Communiqué de Presse
Les marches + des villes LELA+

LELA+ est un réseau de coopération transfrontalière qui regroupe les villes de
Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Arlon Longwy, Metz et Thionville. Elles ont choisi de
travailler ensemble, de partager leurs compétences techniques, économiques, culturelles et
touristiques, de mettre en commun leurs savoir-faire pour favoriser leur réflexion et pour
agir dans des domaines variés mais très ciblés comme les réseaux à haut débit, la mobilité,
les énergies renouvelables, l’apprentissage des langues, etc.
Afin que les habitants de chaque ville du réseau puissent découvrir les autres villes, que
bien souvent ils connaissent peu, une série de six marches populaires a été organisée de
mai à décembre 2010. Intitulées « les marches + des villes LELA + », elles ont pour but de
proposer une promenade sportive répondant à l’envie de se dépenser selon ses capacités
car chaque ville organise plusieurs parcours adaptés aux familles comme aux marcheurs
aguerris. Grâce à la participation d’associations locales, de centres socioculturels, des
offices de tourisme, des bénévoles… chaque ville offrira en plus de ses sentiers balisés
la découverte de son environnement naturel, de son patrimoine, de son histoire et de ses
spécificités locales. A l’issue ou durant ces promenades, ouvertes à toutes les générations,
des animations sportives et culturelles seront prévues ainsi que des stands de restauration.
Par ailleurs, les musées des villes seront ouverts gratuitement aux marcheurs. Ce sera le
« plus » de ces marches populaires !
Une bonne idée de sortie en famille ou entre amis, pour découvrir les richesses
originales de chaque ville et probablement trouver des points communs entre elles.
Prochaines marches :
•

19 septembre : Luxembourg
Renseignements et inscriptions : Mr WEBER / Mme ILINGER
+352 4796 2709 / guides@lcto.lu
• 11 décembre : Metz
Renseignements et inscriptions : Famille Lorraine de Metz-Borny
03 87 74 44 33 / fam.lor.metz-borny@wanadoo.fr

www.lela.be – www.lela.fr – www.lela.lu

